






























DENJEAN & ASSOCIES AUDIT  ERNST & YOUNG et Autres 

Carmignac Gestion 
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

DocuSign Envelope ID: 38E7129C-A71A-44D6-810A-6A8FFA6651B8



DENJEAN & ASSOCIES AUDIT 
19 rue de Presbourg 

75116 Paris  
S.A.S. au capital de € 300.000 

539 769 729 R.C.S. Paris 

Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

 régionale de Paris 

Carmignac Gestion 
Exercice clos le 31 décembre 2020 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

A l’Assemblée Générale de la société Carmignac Gestion, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l’audit des comptes 
annuels de la société Carmignac Gestion relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine 
de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l’opinion 

 Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des 
commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. 

 Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code de commerce et par 
le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission 
de notre rapport. 

ERNST & YOUNG et Autres 
Tour First 

TSA 14444 
92037 Paris-La Défense cedex 

S.A.S. à capital variable 
438 476 913 R.C.S. Nanterre 

Commissaire aux Comptes 
Membre de la compagnie 

 régionale de Versailles et du Centre 
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Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l’audit des comptes 
de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent 
de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des 
incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le 
travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en 
œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de 
commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes 
auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes 
comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble 
des comptes. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés 
dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas 
d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications 
spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 
annuels adressés aux actionnaires 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations 
données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres documents sur la situation financière et les 
comptes annuels adressés aux actionnaires.  

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 
paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce. 

 Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration consacrée au gouvernement 
d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du Code de commerce. 

 Autres informations  

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de 
contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. 
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes 
comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes 
annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou 
de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les 
comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à 
un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 
individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à 
garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux 
comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 

► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et
recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur,
car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ; 

► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ; 

► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de continuité d’exploitation 
et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des
circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation
s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude
significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au
sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une
certification avec réserve ou un refus de certifier ; 
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► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et
événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

Paris et Paris-La Défense, le 30 avril 2021 

Les Commissaires aux Comptes 

DENJEAN & ASSOCIES AUDIT ERNST & YOUNG et Autres 

Clarence Vergote David Koestner 
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Bilan (K€) 
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CARMIGNAC GESTION Arrêté au 31/12/2020 
 

Compte de résultat (K€) 
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1-Règles et méthodes comptables

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 1 315 753 KEuros et au 
compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 138 102 
KEuros. 

L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Les notes 
ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de bases : 

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices,

et conformément aux disposition du Code de Commerce, du règlement Autorité des Normes Comptables 
2014-03 relatif au plan comptable général homologué par arrêté ministériel modifié et amendé. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des 
coûts historiques. 

1.1 Immobilisations Incorporelles et corporelles 

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires). Les droits 
de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes et frais financiers éventuellement engagés n'ont pas 
été immobilisés. 

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée 
d'utilisation prévue pour les immobilisations amortissables.  

Autres immobilisations incorporelles 1 à 4 ans 
Agencements et aménagements des constructions 8 à 15 ans 
Matériel informatique 4 ans 
Mobilier de bureau 2 à 15 ans 

. 
Par ailleurs, l'entreprise apprécie à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa 
disposition, l'existence d'indices montrant que les immobilisations ont pu perdre notablement de la valeur. 
Dans le cas où la valeur de marché des immobilisations devient inférieure à la valeur nette comptable, une 
dépréciation pour perte de valeur est comptabilisée afin de ramener la valeur nette comptable à la valeur de 
marché. » 
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1.2    Immobilisations financières 

Les valeurs mobilières et droits sociaux figurant dans ce poste sont enregistrés pour leur coût historique, 
hors frais accessoires d'achat. 

Les titres de participation sont évalués à la clôture de chaque exercice en comparant la valeur d'usage 
déterminée en retenant les critères appropriés à la participation concernée (quote-part d'actif net, valeur de 
rendement, rentabilité) et le coût historique. 

Si la valeur d'usage ainsi déterminée est inférieure au coût historique, une provision pour dépréciation est 
constituée du montant de la différence. 

En cas de cessions, les plus-values sont déterminées en admettant que les titres les plus anciens sont les 
premiers sortis. 

. 
1.3    Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières et droits sociaux figurant dans ce poste sont enregistrés pour leur coût 
historique d'acquisition, hors frais accessoires d'achat. 

L'évaluation à la clôture de l'exercice est effectuée en comparant ce coût historique à la valeur boursière 
pour les titres cotés ou la valeur probable de négociation pour les titres non cotés. Si la valeur boursière, 
ou la valeur probable de négociation, est inférieure au coût historique, une provision pour dépréciation 
est constituée. 

1.4 Provision réglementées 

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent la différence entre les amortissements fiscaux et 
les amortissements pour dépréciation calculés selon le mode linéaire. 
L’état de ces provisions est présenté dans le tableau 2.7. 

1.5 Evènements significatifs 

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du Covid-19. La pandémie a entraîné une dégradation de la 
situation économique mondiale, touchant de nombreux secteurs d'activité et se traduisant par des 
répercussions importantes sur les activités économiques de nombreux pays. 
L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats 
de la société 

1.6 Evènements subséquents 

Néant 
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2- Notes relatives à certains postes du bilan

2.1 Immobilisations et Amortissements 

2.2 Immobilisations Financières 
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2.3 Stock-options et Actions propres 

Conformément aux dispositions de l'article L.225-184 du Code de Commerce, les actionnaires de la 
société ont décidé la mise en place de plans d'options d'achat d'actions autorisant le conseil 
d'administration à consentir au bénéfice de membres du personnel salarié et des mandataires sociaux 
dirigeants de la société, des options donnant droit à l'achat d'actions existantes de la société dans les 
conditions prévues par l'article L.225-179 du Code de Commerce. 

Au 31 Décembre 2020, le nombre total d'options d'achat d'actions attribuées et non caduques s'élève à 
44.290. 

Année du Plan Première année 
d’exercice 

Deuxième année 
d’exercice 

Nombre d'options 
31/12/2020* 

2016 2020 2021 3 125 
2017 2021 2022 5 190 
2018 2022 2023 9 044 
2019 2023 2024 18 800 
2020 2024 2025 8 131 
Total 44 290 
*Nombre d’options devenues caduques au cours de l’exercice 2020 : 13.025

La levée éventuelle de la totalité des options émises n'aurait aucun effet de dilution sur le dividende par 
action. En effet, la levée des options ne générait pas d'émission d'actions nouvelles, les actions sous- 
jacentes étant vendues directement par la société (détention d'actions propres au 31 décembre 2020 
pour un montant de 150 225 KEuros). Le montant global d’actions propres acquises en 2020 s’élève à 
8 524 KEuros. Le prix d’exercice est fixé par le Conseil d’administration sur la base de la formule de 
valorisation de l’action déterminée par l’Assemblée générale. Une provision pour stock-options a été 
constituée au passif pour un montant de 2 840KEuros, cf point 2.8. 

L'exercice des options est subordonné à la qualité de salarié ou de mandataire social du bénéficiaire au 
sein d'une société du groupe Carmignac à la date d'exercice. 

2.4 Créances 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée 
lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. 
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2.5 Dettes 

2.7 Capitaux propres 

Le Capital social est composé de 500 000 actions, entièrement libérées, de 30 euros chacune et s’élève à 
15 000 000 euros. 
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2.8 Provisions pour risques et charges 

Le montant de la provision pour risques et charges s'élève à 15 625 KEuros au 31 décembre 2020. 
Elle se décompose comme suit : 

- une provision pour litiges salariaux et commerciaux pour un montant de 4 692 KEuros
- une provision pour stock-options de 2 840 KEuros , dotée au cours de l’exercice (voir note 2.3)
- le solde de la provision pour litiges fiscaux et sociaux pour un montant de 8 093 KEuros , couvrant
les discussions non encore abouties

2.9 Filiales et participations 

3- Notes relatives à certains postes du compte de résultat

3.1     Reconnaissance du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires se compose principalement de commissions liées à la gestion des fonds, y compris les 
commissions variables. 

3.2 Effectif 
L’effectif moyen s’élève à 140 au 31/12/2020 contre 145 au 31/12/2019. 
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3.3 Dotations et reprises de provisions et amortissements d’exploitation 

3.4 Résultat Financier 

3.5 Résultat Exceptionnel 

Les éléments exceptionnels sont les produits et charges qui résultent d’évènements ou d’opérations 
clairement distincts des activités de l’entreprise, et qui ne sont pas censés se reproduire de manière 
fréquente et régulière. Le résultat exceptionnel comprend également des éléments considérés comme non 
inhérents à l’exploitation. 
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La charge exceptionnelle de 15 842 KEuros correspond à la charge relative aux intérêts moratoires payés 
pour le sursis au paiement des contrôles fiscaux et au paiement du contrôle fiscal 2015-2017, qui était 
provisionnée à concurrence de 15 890 KEuros.  

En 2019, la charge exceptionnelle de 269 664 KEuros correspondait à la charge relative aux 
conséquences des contrôles fiscaux antérieurs provisionnés à concurrence de 270 688 KEuros. 

3.6 Impôts sur les bénéfices 

3.7 Intégration fiscale 

La société a opté pour le régime de l'intégration fiscale régi par les articles 223 A et suivants du Code 
Général des Impôts. La société Carmignac Gestion Paris est la société tête de groupe. Celui-ci est 
constitué de la filiale SCI Porquerolles. Cette option est renouvelée tacitement jusqu'à une éventuelle 
résiliation. 

La charge d'impôt est constatée par chacune des sociétés membre du groupe comme en l'absence 
d'intégration fiscale. L'économie d'impôt est comptabilisée dans les comptes. La constatation de cet 
impôt fait naitre une dette ou une créance envers Carmignac Gestion Paris d'un montant identique. 

Comme stipulé dans la convention d'intégration fiscale, il est prévu une restitution de l'économie 
d'impôt générée par la fille, cette restitution entrainant une renonciation du report de son déficit. 

Au 31 décembre 2020, la SCI Porquerolles ayant transmis un déficit fiscal à CGSA, elle détient une 
créance d'impôt sur Carmignac Gestion Paris d'un montant de 549 KEuros. 
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Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, le bénéfice d'intégration fiscale s'élève à 171 868 KEuros. 

3.8 Opérations en devises 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération. Les 
dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin 
d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours 
est portée au bilan en "écart de conversion". 

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou 
partiellement. 

Depuis le 1er janvier 2017, et conformément au règlement Autorités des Normes Comptables 
 2015-05, le résultat de change est enregistré en résultat d'exploitation, lorsque la nature des opérations 
l'ayant généré concerne des dettes et créances commerciales. Dans les autres cas, le résultat de change 
reste en résultat financier, comme c'était le cas précédemment. 

4- Autres informations
4.1    Engagement en matière de retraite 

Il n'y a pas de convention collective appliquée par l'entreprise, celle-ci relève du droit commun. 

Aucun contrat de travail ou autre ne prévoit d'indemnités de fin de carrière. Les dirigeants non 
titulaires d'un contrat de travail sont exclus du calcul de l'engagement car ils ne sont pas bénéficiaires 
de ces indemnités. Une évaluation de l'engagement a été effectuée selon la méthode "rétrospective des 
unités de crédit projetées" en retenant notamment les hypothèses suivantes : 

- Départ à la retraite dans le cadre d'un départ volontaire.
- Age estimé de départ à la retraite : 67 ans.
- Taux de charges patronales : 51.35 % pour les cadres et 56.38 % pour les employés.
- Taux d'actualisation: 0.53 %.

Selon ces hypothèses, le montant de l'engagement au 31 décembre 2020 ressort à 2 701 KEuros contre 
2 014 KEuros au 31 décembre 2019. 

L'option de comptabiliser une provision correspondant à cet engagement n'a pas été retenue par la 
société. 

4.2      Honoraires de commissariat aux comptes 

Pour l'exercice clos le 31 Décembre 2020, les honoraires des commissaires aux comptes se détaillent ainsi : 

- Honoraires des Commissaires aux comptes de la société : Les honoraires facturés au titre du
contrôle légal des comptes représentent 203 KEuros.

- Honoraires des autres commissaires aux comptes : Les honoraires facturés au titre des
services autres que la certification des comptes (SACC) par des auditeurs autres que les
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contrôleurs légaux de la société, au cas présent les honoraires liés au contrôle légal des 
OPCVM, s'élèvent à 178 KEuros. 

4.3   Rémunérations fixes annuelles de l’activité des administrateurs 

En 2020, une rémunération fixe annuelle de 490 KEuros a été versée aux administrateurs en contrepartie 
de leur activité 

4.4    Transactions avec les entreprises liées 

4.5    Identité de la société mère consolidant la société 

DENOMINATION SOCIALE MONTANT CAPITAL (K€) 

Carmignac Gestion  15 000 
24 Place Vendôme 75001 PARIS 
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